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L ’année s’achève, les conseils sont passés, c’est déjà 

l’été - et bientôt les vacances.  Dans ce contexte de 

relâchement ambiant, nos rédacteurs ont travaillé dur 

pour faire paraître ce dernier Echappons-nous. Vous y 

retrouverez tout ce qui fait votre journal : des critiques 

de livres, de jeux vidéos mais aussi d’émissions 

télévisées, un retour sur des évènements de la vie du 

collège, une nouvelle, des recettes de cuisine et nos pages 

détente... 

Merci à tous nos contributeurs, bonne lecture et bel été à 

tous ! 

Mme Mousny 

Léonie, 6B 

Échappons-nous 



On aime encore la 

télé ! 

Rivés à vos tablettes et smartphones, regardez-vous  

encore la télé ? Eh oui, d’autant que de très 

nombreux programmes sont retransmis sur 

internet ! 

Des élèves nous font part d’émissions et séries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R eign, le destin d'une reine est une série américaine créée en 2013. En France, la 

saison 1 a été diffusée sur 6ter à partir de novembre 2014. 

 

Tout commence au 16e siècle dans le château du roi de France Henri II. Marie Stuart, 

fille du roi d'Ecosse, arrive à 15 ans à la cour. Elle est venue pour faire la paix entre la 

France et l'Ecosse. Elle épouse le fils du roi Henri II. Mais le roi Henri II perd le contrôle 

et ne sais plus ce qu'il fait. Il trahit la confiance de sa belle-fille et de l'Ecosse, au risque 

de perdre son fils à jamais. Il prépare un conflit contre l'Ecosse et l'Angleterre. Il gagne 

la bataille mais perd beaucoup d'hommes, plus de 200... 

 

Cette série est très bien et nous apprend beaucoup de choses en Histoire. Le personnage 

de Marie m'a beaucoup touché : c'est une fille qui n'a pas peur d'exprimer ses sentiments 

et ses opinions, y compris face au roi. 

Je vous conseille de la regarder pour découvrir cette époque. 

 

 

Orphée, 4C 

Une série historique : Reign, le destin d’une reine 
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Un dinosaure de la télé : Le Juste prix 

 

L 'émission télé Le juste prix a été lancée en France en 1987. Depuis 2009 , elle est 

présentée par Vincent Lagaf. C'est un jeu qui consiste à deviner les prix d'objets. On 

invite des personnes du public à jouer. Ces candidats font un mini-jeu et s’affrontent 

ensuite dans une demi-finale. Puis le gagnant de la demi-finale va en finale où il a 30 

secondes pour deviner le prix de meubles, d'une voiture et d'un voyage. 

Points positifs : 

-Jeu télé très 

chaleureux, le 

présentateur fait 

vraiment participer 

le public 

- drôle et bien à 

regarder en famille : 

Vincent Lagaf met 

facilement le sourire 

au spectateur et au 

téléspectateur. 

 

Points négatifs : 

-Jeu trop classique et 

basique : ne sort pas 

du concept jouer 

pour gagner de 

l'argent 

-La musique est 

toujours la même. 

 

 

Une émission « Kulturelle » : Karambolage 

 

K arambolage est une émission franco-allemande qui passe le dimanche à 20h00 sur 

Arte et qui parle des différences entre la France et l’Allemagne. Cette émission est 

très chouette, elle est réalisée avec des montages photos et des collages.  

Elle commence souvent par la présentation d’une petite différence comme par exemple la 

prononciation d’une onomatopée, puis elle se poursuit soit par le récit d’une anecdote par 

une personne française vivant en Allemagne ou allemande vivant en France, soit par le 

récit d’une tradition, d’une façon de faire ou l’histoire d’un événement arrivé dans l’un des 

deux pays.  

Elle se termine par une petite devinette : on nous montre le plan d’un lieu public pendant 

30s et il faut deviner dans quel pays on se trouve en France ou en Allemagne et où se 

cache l’indice « car il y en a un ! ». On peut donner la réponse sur le site internet de 

l’émission et 10 gagnants « seront tirés au sort et recevront une récompense ». Je n’ai 

encore jamais donné ma réponse, mais pourquoi pas le faire un jour ?! 
 

Nadège, 5A 
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La vie au collège 

A  cheval ! 

La section sportive équitation, encadrée par Mme Strohmberg, accueille une trentaine 

d'élèves de la 6° à la 3° depuis de nombreuses années – avant c'était une option.  

 

L e s  c o u r s  s e 

déroulent au Centre 

Équestre Pastré situé 

au 33 rue traverse 

de Carthage à 13008 

Marseille. Le centre 

Pastré fait aussi 

passer les examens 

appelés « galops »  

des inscrits à cette 

section. 

Elle propose aussi 

des cours de pony 

games qui sont des 

jeux à poney où il 

faut faire preuve de 

rapidité et de 

précision. 

La section sportive équitation au collège Chape 
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LE KANGOUROU DES MATHS 

 

 Le concours kangourou est un concours de mathématiques. Il est ouvert à tous et 

il est national. Cette année il y a eu 77 542 élèves classés en 6°, 23 810 en 4°, 16 899 en 

3° dans toute la France et dans les DROM (la Réunion, Tahiti, Wallis et Futuna, 

Mayotte... ). 

Au collège, une quarantaine d'élèves y ont participé. Certains ont obtenu de très bons 

résultats ! Voici les meilleurs : 

-Ysée Jacquet une élève de 6°c a été classée 284e sur 77 542, 

-Martin Barts-Berard un élève de 4°b a été classé 80 sur 23 810 

-Kim Leconte une élève de 3°d a été classée 157 sur 16 899. 

 

Bravo à eux ! 

Lilian, 6C 



Le 07 avril, une trentaine d’élèves de la section équitation se sont rendus en 
Camargue pour y passer la journée. Au programme : ballade à pied… et à 
cheval ! 
 

 

 

A  8h00, nous sommes partis du collège : direction la 
Camargue et ses chevaux blancs ! Après 1h30 de 

bus, nous sommes arrivés à la manade : « LES 
CABANES DE CACHAREL ».  
 
 Les 4èmes et les 3èmes sont partis à cheval 
avec Mme Mousny, guidés par deux employés de la 
manade, et les 6èmes et les 5èmes sont allés visiter le 

village des 
SAINTES-MARIES DE LA MER.  
 
 
 
 Ensuite tous les élèves se sont retrouvés 
à l'écurie pour pique-niquer. Les 4èmes et les 
3èmes étaient couverts de piqûres ; ils nous ont 
dit qu'il y avait beaucoup de moustiques et qu'il 
fallait se protéger.  
 

  
 
 
 
 Les 6èmes et les 5èmes ont alors 
récupéré leurs chevaux pour partir à leur tour 
avec Mme Strohmberg et les 4èmes et les 
3èmes sont allés visiter le village.  
 
 Pendant la ballade, nous avons longé 
l'étang de Bacarès où il y avait des flamants 

roses et nous avons traversé un enclos de 
taureaux.  
 
 
 
Nous avons aussi galopé au bord de l'eau, sur le 
sable.  
 
 Nous sommes repartis vers 16h30. C'était 
une super journée !!! 

Sortie en CAMARGUE 
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L’histoire 

«  Sa voix résonne encore dans ma tête. La dureté de ses paroles me blesse encore, 

ses mots creusent en moi un trou, où ils se nichent et me hantent. Je me les répète 

en boucle, essayant en vain de me convaincre que cela n’est qu’un mauvais moment que 

j’ai subi, mais que c’est fini. « A un moment ou à un autre, dans une minute, une heure, 

un jour, un mois, un an, une décennie, j’aurai ta peau. Tous mes vœux seront exaucés, je 

te ferai vivre un enfer. Tu ne connaîtras plus la joie, ni l’amour, ni le plaisir, ni la haine. 

Tout sera terminé, même ta vie se finira lors de ton supplice, et pour toi ce ne sera pas 

une atrocité, ni un assassinat, mais une libération que je t’offrirai. » Je ne ressens plus 

rien, si ce n’est de la peur. Mon esprit ne peut s’empêcher de se poser une question, qui 

me semble évidente, néanmoins je me la pose tout de même. Pourquoi ? Pourquoi toute 

cette rage, cette haine, ce besoin d’assouvir son désir de me faire souffrir, de me blesser, 

me frapper ? Je ne lui ai rien fait. J’ai juste commis une chose qui pour lui est infâme, 

innommable, dégradante, immonde. Combien d’adjectifs me faudra-t-il pour qualifier 

l’ampleur de cette accusation ? Pour moi, il n’en faut qu’un : Liberté. Je n’ai rien 

commis, je suis juste libre, je vis librement. Je suis libre de mes choix, de mes envies, de 

mon âme, de mon corps. J’en fais ce qu’il me plaît. Je m’appelle Myriam, j’ai 16 ans, je 

suis en première S. Je suis d’origine irakienne, ma famille est chrétienne, j’ai été élevée 

dans l’idée que le mariage est une étape importante dans la vie d’une femme, et qu’elle 

doit être pure pour son mari. Mais je suis enceinte, et mon frère Mansour veut me faire 

payer mon honteuse impureté. Le père est parti, il m’a laissée, je suis seule, enceinte de 3 

mois et donc dans l’impossibilité d’avorter. Ai-je fait un acte dégradant, suis-je 

déshonorée ? Il le pense. J’ai peur, peur de mourir, peur de tuer mon enfant, peur de mon 

frère. La nuit, il vient, me frappe et m’insulte. Le jour, il m’injurie, me harcèle, me 

rabaisse. Cette situation est invivable, inhumaine, effrayante… 

J’ai décidé de m’évader, fuir ce monde plein de préjugés, dégradant pour la femme, 

sexiste, insultant et infamant pour elle. Je pars demain. Mes bagages sont prêts, je ne 

prends que mon enfant, ma conscience, ma liberté, ma joie, mon âme, c’est tout ce que je 

possède. Pourtant, c’est mon choix, il m’appartient. C’est tout ce qu’il me reste. Je veux 

vivre libre, et à défaut de vivre libre, je préfère mourir. » 
 

 Myriam B. s’est suicidée le 7 mars 2014 à 00h02 dans sa chambre, avec une corde 

et un tabouret. Elle a laissé un mot à l’attention de son frère Mansour, qui dit mot pour 

mot : « Maintenant je suis libre et cela grâce à moi. Je ne suis pas libre de te fuir, ni de 

m’éviter cette souffrance, mais je suis libre de choisir, d’assumer et de dire au monde ce 

que tu m’as fait. Et pour moi, ce sera la plus grande des satisfactions que je peux obtenir 

dans ma vie. Pense à tant d’autres qui subissent la même horreur à chaque instant, qui ne 

savent point comment se libérer, ni changer les choses. Il ne faut pas accuser les femmes, 

qui sont seules, abandonnées et maltraitées. Il faut accuser et punir les hommes, qui 

fuient leurs responsabilités, leurs actions, leurs enfants. Ils dévalorisent, harcèlent les 

femmes, prétendant agir au nom de la religion et de respecter les préceptes de la Bible. 

Harcèlement 

Par Amarelle, 5A 
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Mais Jésus n’a jamais dit d’agir de telle sorte. Et même s’il l’avait dit, le monde avance, 

évolue et change. Les mœurs et les traditions se doivent de changer également. » 

Ce propos est interprété comme un discours, mais c’est en réalité une pensée personnelle 

et non une déclaration au monde. Pourtant vous pouvez le lire aujourd’hui dans votre 

journal. 

Voici quelques adresses utiles pour parler, faire le point et trouver des solutions face aux 

problèmes qu'on peut rencontrer :  

 

Planning Familial : 

106 boulevard National - 13003 Marseille  

Tel : 04.91.91.09.39 

(Bus 33-34 arrêt National Guibal, Métro Saint Charles, Tram arrêt National) 

 

SOS enfance en danger : 119 

24h/24 - 7j/7 

Le 119 est joignable tous les jours de l’année, même la nuit. 

Respect de la confidentialité des appels. 

Le 119 n’apparaît sur aucun relevé de téléphone. 

L’appel est gratuit depuis tous les téléphones : fixes, mobiles, cabines téléphoniques. 

 

 

Drogues : 

Drogues Info Service 0811 91 30 30 de 8h à 2h (appel non surtaxé) 

Campagne lancée en 2006 par la région Ile de France 
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Livres 

Instants critiques 

L’académie Kilter. 1, Comment j’ai dégommé ma prof 
T.R. BURNS- Pocket Jeunesse, 2014. 282 pages. 
 

 Ce roman raconte l’histoire d’un garçon, Seamur, qui a 

accidentellement tué son professeur. Ses parents l’envoient alors dans un 

centre d’éducation, « l’académie Kilter », sans savoir que c’est en fait un 

centre pour « pagailleurs » qui prétend redresser les mauvais élèves mais qui, 

en réalité, leur apprend à faire des bêtises. Dans chaque matière, l’élève doit 

réussir à jouer un mauvais tour à son professeur pour espérer gagner alors 

un certain nombre d’avertissements. En fait, les avertissements équivalent à 

des 20/20 et les étoiles d’or équivalent, elles, à des 0/20. Tous les élèves 

doivent éviter de gagner des étoiles d’or. Seamur va devenir le meilleur élève 

du collège. 

 

Le livre est entraînant, rigolo et l’on a envie d’être à la place du héros, dans un collège où l’on ne 

travaille pas vraiment, où l’on fait des bêtises et où l’on peut même acheter du matériel insolite 

pour réussir des tours inimaginables et diaboliques mais toujours amusants. 

 

Les Demoiselles des Hauts –Vents. 
Yaël Hassan. Éditons Magnard Jeunesse, 2014 
 

Trois sœurs Charlotte, Emilie et Anne sont abasourdies : leur mère a disparu la 

veille des vacances. Elles sont alors confiées à leur grand -père et à leur grand- 

mère. Que se passe-t-il pendant les soirées secrètes du jeudi soir ? Pourquoi 

Anne a des visions ? Que se passe–t-il dans ce manoir ? Où est leur mère ? 

 

Une bonne dose de suspens et d’étrange au menu ! 
 

Charlotte, 6a 

Dans la nuit blanche et rouge 
Jean-Michel Payet. Éditions Gallimard Jeunesse, 2014 

 
Ce roman  se passe en 1917, en Russie, sous le règne du Tsar Nicolas II. 

L’héroïne Tsvetana est la fille de la comtesse Kolipova. Elle participe à une 

revue clandestine et rêve d’un monde meilleur. Quand elle découvre un secret 

familial troublant, Tsvetana se lance dans de dangereuses recherches alors que 

la guerre fait rage en Russie et que la police secrète du Tsar traque les 

habitants. Elle rencontre alors un mystérieux jeune homme. Tsvetana se 

glissera-t-elle entre les mailles du filet ? 

 Ce livre est très émouvant. 

Charlotte, 6a 
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Le génie des alpages par F'MURR 
 

Le génie des alpages est une BD humoristique créée en 1973. Elle raconte 

les aventures d'un berger qui part au bout du troisième tome, remplacé par 

Athanase Percevalve, gentil mais qui crie très fort, et de son chien 

inventeur. On y trouve aussi Romuald le bélier noir qui veut être le chef du 

troupeau, les brebis, dont la principale source d'ocupation est de lyncher 

des touristes (dont une qui se prend pour un chien), Berthold le Saint-

Bernard d'en face qui est un peu idiot, Kattarsis un chien de berget 

égipcien qui sculpte non-stop des pyramides, un lion errant, des serpents, 

des aigles qui mangent les brebis ou leur donnent des conseils pour voler, 

un renard qui prend tout le monde pour une poule et beaucoup d'autres 

personnages loufoques. 

 

14 tomes sont sortis de 1976 à 2007, pleins d'humour (stupide), de 

vulgarité, d'illogicité, de bizarrerie, de clin d'oeil littéraires et encore de l'humour, de l'illogicité, de 

la bizarrerie etc. Si vous lisez ces bandes-dessinées ne cherchez pas de logique ! 

 

Le génie des alpages. F'murr. Dargaud 

Mattéo, 3C 

Zelda Majora's mask 3d Nintendo 3DS, 2014. 

 
Points négatifs 

 Ce jeu trop classique ne change pas de la version basique sur 

console 

 Les musiques sont trop répétitives 

 Histoire pas crédible 

En bref, ce jeu est ennuyeux et répétitif. 

Points positifs : 

 Bons graphismes (les personnages sont bien dessinés) 

 Les mouvements des personnages sont fluides, bien dynamiques. 
 

Beatriz, 6C 

Attrapez-les tous !!! * 
Pokemon Rubis omega. Nintendo 3DS, 2014. 

 

-1 ère critique : Ce jeu de rôle est assez ennuyant et assez long. 

-2 ème critique : Les combats sont assez longs. 

-3 ème critique : La musique est énervante. 

-4 ème critique : Il n’y a qu’une sauvegarde. 

-5 ème critique : Il y a beaucoup, même trop de pokémons dans ce jeu. 

-6 ème critique : Il y a trop d’évolutions. 

-7 ème critique : Il faut défier beaucoup de gens. 

-8 ème critique : Il faut se rappeler le nom de tous ses amis. 

-9 ème critique : On ne peut avoir qu’un pokemon légendaire sur deux. 

-10 ème critique : Si tous les pokémons sont morts, tu meurs aussi. 

-11 ème critique : Si on meurt, on recommence dans une pharmacie. 

-12 ème critique : On peut y passer des mois pour terminer le jeu. 
 

* Cette phrase fétiche vient du dessin animé « Pokémon ». 

Izan, 6C 

Jeux vidéos 
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Cuisine 
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Le flan 
 

Ingrédients : 

6 œufs entiers 

1 litre de lait 

160g de sucre 

une gousse de vanille 

10 morceaux de sucre 

 

Préparation : 

 

1-Dans une casserole, faire chauffer le lait avec le sucre 

2-couper la gousse de vanille et la mettre dans la casserole 

3-battre les œufs 

4-préparer un caramel avec les morceaux de sucre et un filet d’eau 

5-une fois préparé, le verser sur toute la surface d’un moule à flan 

6-une fois que le lait a bouilli, incorporer les œufs sans cesser de remuer 

7-verser le mélange dans le moule 

8-faire cuire environ 45 min au four, au bain marie (mettre le moule dans un plat plus 

grand rempli d'eau et mettre le tout dans le four) 

 

 

Le moelleux aux chocolat 
pour une personne; 5 minutes au micro-ondes ; très facile et économique. 

 

Ingrédients : 

 

-25 g de beurre 

-25 g de chocolat au lait 

-1/2 sachet de levure chimique 

-1 œuf 

-1 cuillère à soupe de farine 

-1 cuillère à soupe de sucre (2 selon les personnes) 

 

Préparation  

 

1-Dans un bol, mettre le chocolat et le beurre, puis mettre au micro-ondes pendant 1 

minute. 

2-ajouter l 'œuf et le sucre, mélanger, puis la farine et la levure. 

3-mettre le tout dans un mug qui ira ultérieurement dans le micro-ondes pendant 1min. 

 

 

Bonne Dégustation :-) 

Les desserts  
de Lilian (6C) 



PAGE 12 ECHAPPONS-NOUS N°21 -  JUIN 2015  

La raie alitée 
Votre «horrorscope» de l'été 

 

 

Capricorne : Bravo à vous ! Vous en avez de la chance, Pluton veille sur vous et, 

grâce à ça, vous allez gagner au loto et tout perdre en achetant... des cotons-tiges. 

 

Vierge : Vous êtes vierge et, pas de chance, vous le resterez.... jusqu'à votre mort. 

J’espère que vous n'aimez ni les fleurs ni le chocolat - bonne saint-Valentin !! 

 

Poisson : Vous allez vous noyer dans un bol de cornichons ...et oui vous êtes plutôt 

bête. 

 

Bélier : Vous allez vous réveiller avec un énorme bouton sur le front quand vous allez 

entrer au collège ce bouton va éclater et tuer toute l' espèce humaine bonne journée . 

 

Cancer : On peut vous assurer que vous n'avez pas d'amis et que personnes ne vous 

aime (même pas votre mère). Ah, au faite bonne tumeur ! 

 

Sagittaire : Bravo, Vénus veille sur votre couple. Mais que pendant quelque 

secondes... En fait vous n'avez pas de chance. 

 

Lion : Vous êtes peut-être le roi des animaux, mais dans votre couple, vous n'êtes que 

le roi des galères. 

 

Verseau : Nous espérons que vous aimez servir des personnes car vous allez le faire 

jusqu'à la fin des temps . Et oui, l'esclavage a beau être aboli pour vous il y a une 

exception ! 

 

Taureau : Malgré votre apparence grosse - et poilue, cette taille n'est pas 

proportionnelle à votre cerveau, 

 

Scorpion : Votre intuition naturelle ne vous a sans doute pas prévenu de cette 

poussée d’acné juvénile et surtout irréversible. 

 

 

Balance :Vous balancez des deux côtés dans votre cœur ; dommage qu'aucun des deux 

ne veuille de vous. 

 

Gémeau : Vous voulez être aimé et apprécié de tous ? N’espérez pas que cela vous 

arrive. Car même votre jumeau vous déteste... Bons ferreros rochers ! 

 

 

 

Nasrine et Vanina 5°A 
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Pubs Bidons 
 

Vous connaissez les pubs à la télé ? Eh bien maintenant vous connaissez les pubs bidons. 

Ces pubs sont des bric-à-bracs qui ne servent à rien ! 
 

 

La crème anti-âge vous abîme la peau avec un seul passage de cette 

crème ! 
 

Avant: peau douce et belle 

Après: peau abîmée et ridée 

 

 

 

 

Le tabouret troué.  

Vous vous asseyez par terre pour manger ! Original non ? 

 

 

 

 

 

 

- 20 % : La lampe qui n’éclaire que quand il y a du soleil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix incassable  

le verre qui, dès qu'on le touche, se casse ! 
 

 

 

 

 

Venez chez le spécialiste du nettoyage,  

là où les clients ne reviennent jamais deux fois ! Le produit 

lave-vitres est plus cher que dans les autres magasins : 390 

euros le centilitre.  

Sa formule triple action salit tout les endroits où vous faites 

le ménage !  

1.Salit  

2.Ultra Opaque  

3.Graisse 

 

Clotilde, 5eB 



LA PHOTO MYSTERE De quel membre du personnel du collège s’agit-il ? 
 

Échappons-nous, 

le journal du collège Chape 

Numéro 21, juin 2015. 

Imprimé au collège. 

 

Directrice de la publication : C. Dahl 

Coordination : A. Mousny 

 

Rédaction :  

Charlotte,, 6A. 

Izan, Beatriz, Clémence. Lilian, 6C. 

Nasrine,  Vanina, 5A.  

Amarelle, Maia, Nadège, Clotilde, 5B. 

Orphée, 4B. Mattéo, 3C. 

 

Illustrations :  

Maissane, Léonie,  6B 

Léo, Clotilde, 5B 

 

Le club journal est ouvert à tous les 

élèves et s’inscrit dans le cadre du 

Foyer socio-éducatif. 

 

Adresse :  

Journal du collège Chape / Mme 

Mousny 

9 rue Chape  

13004 Marseille 

En ligne : http://www.clg-chape.ac-aix-

marseille.fr/spip/spip.php?rubrique91 

 

Téléphone : 04-91-42-21-26 

cdi.college.chape@gmail.com 

 

Qui est noir et blanc et fait pioupiou ? 

Une vache qui imite un poussin. 
 

Qui est rouge et fait pioupiou ? 

Un poussin qui a attrapé un coup de soleil. 
 

Où vont les super héros pour faire leurs courses ? 

Au supermarché 

 

Il est minuit - l'heure du crime, une main sort du 

buisson et on entend « Manu, passe-moi le PQ ». 
 

Il est minuit - l'heure du crime, un homme ouvre la 

porte, va dans la cuisine, prend un couteau et se fait 

une tartine de beurre. 
 

Il est minuit - l'heure du crime, un homme ouvre 

la porte, va dans la cuisine, prend un couteau et 

plante le cœur d'un artichaut. 
 

C'est un schtroumpf, il court, il court, il tombe 

et il se fait un bleu. 
 

Mon premier est au milieu du visage, mon 

deuxième est un humain qui n'a pas d'habit, mon 

troisième sert aux bateaux la nuit, mon tout est 

une plante. 

Nez-nu-phare 

 

Mon premier est une allure du cheval à quatre 

temps, mon deuxième est un adjectif 

démonstratif, dans mon troisième se rangent les 

bateaux, mon tout est un papier d'identité. 

 Pas-ce-port 

 

Clémence, 6C 

Blagues et charades 

Dans le numéro précédent, il fallait reconnaître Mme Blanchard. 
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